
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CANADA Eté Indien 
 

Du 10 au 21 Octobre 2017 
LA CLEF DES CHAMPS, A.T.A N° IM 002100004 

2 Bis Rte d’Hirson 02260 LA CAPELLE 

: 03.23.97.21.41           clefdeschamps002@orange.fr 

 
Le prix comprend: 

Les transferts Notre région / Paris / Notre région 

Le transport aérien PARIS / TORONTO - MONTREAL / PARIS, sur vols réguliers, 

Les taxes d'aéroport internationales modifiables, à ce jour : 353 €,  

Les transferts et transports terrestres en autocar privé, 

Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit, 

Les guides locaux pour la visite de Montréal et Québec, 

Les visites et découvertes comme indiqué au programme, 

La pension complète comme indiqué au programme, 

L’eau en carafe, thé ou café lors des repas, 

L’hébergement 10 nuits en hôtel de 1
ère

 Cat selon programme, 

Les taxes dans les hôtels et restaurants,  

L’AVE (Autorisation de Voyage Electronique) au Canada, 

Les pourboires, 

Les assurances Annulation / Assistance Rapatriement. 

 

Le prix ne comprend pas: 

Les dépenses personnelles, 

Les éventuelles hausses de carburant et de taxes, 

La chambre individuelle + 290 € (Sous réserve de dispo), 

Les options éventuelles à prendre sur place, 

Le port des bagages. 
 

Les tarifs sont fluctuants, calculés sur la base d’1$CAD ne dépassant pas 0.73€, sujets à modifications en cas de 

variation du taux de change, d’augmentation des prix du carburant ou du transport aérien. Le descriptif de circuit 

fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de modifications au regard de considérations 

indépendantes de notre volonté (horaires des vols, conditions climatiques ou naturelles etc...). Quoi qu’il en soit, tout 

sera fait pour respecter le programme transmis et, si tel ne devait pas être le cas, cela serait informé, expliqué et 

justifié au préalable. 
 

Le solde du voyage, 1310 € par personne, est à nous faire parvenir avant le 25 Août 2017 

 

 
 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mr : …………………………………… Prénom : ………………………..………….. né le : ………………………..……..… 

 

Mme : ………………………...…...….  Prénom :………………………………...…. née le : ………………………..…….... 

 

 Adresse : ……………………………………………………..…………………..   :  ………………………………………… 
 

Code Postal : ……………………… Localité: ……………………..……………    : …………………………………………. 
 

S'inscrive(nt) au voyage "CANADA Eté Indien" du 10 au 21 Octobre 2017 et verse(nt) à titre d'arrhes la somme de 660 € 

par personne par chèque libellé à La Clef des Champs ou par virement bancaire en précisant la destination 
IIBBAANN  ::  FFRR7766  11556622  99002266  44660000  00330033  44779944  555566      BBIICC  ::  CCMMCCIIFFRR22AA 

 

Pour les personnes seules : je désire une chambre individuelle         OUI NON   (Rayer la mention inutile) 
 

Mon inscription est effective à la date du _______________________________________ 
            Signatures 
Je reconnais être en possession des documents relatifs aux       

Assurances annulation et assistance-rapatriement. 

 

Par personne en chambre 

double 

 

FORMALITES : Passeport en cours de validité 

SANTE : Néant. Etre en bonne forme physique. 

 

 



 

  
 

JOUR1:             VOTRE REGION –PARIS   TORONTO 

Transfert de notre région vers Paris. Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement.  

Envol à destination de Toronto. A votre arrivée, accueil par votre guide accompagnateur francophone. 

TRANSFERT A NIAGARA FALLS et installation à l'hôtel. TEMPS LIBRE pour une première découverte 

des chutes. Les Chutes du Niagara forment l’une des plus grandes merveilles de la nature. Situées en plein centre-ville, 

leur hauteur n’est pas exceptionnelle, mais leur ampleur et la puissance des eaux qui s’engouffrent ne peuvent manquer 

d’impressionner les visiteurs : 6 810 000 litres d’eau par seconde. Dîner à l’hôtel ou à proximité et nuit. 
 

JOUR 2 :                                        NIAGARA FALLS - TORONTO 

 Petit déjeuner continental. Excursion à NIAGARA ON THE LAKE par la route panoramique longeant 

la rivière Niagara. Cette charmante petite ville dont l’architecture du XIXe siècle est l’une des mieux conservée du pays, 

fut la première capitale du Haut-Canada. Vous découvrirez ses charmantes demeures restaurées dans une ambiance très 

anglaise. La verdure des parcs font de la ville un endroit très agréable et serein à visiter. Retour à Niagara Falls. 

EXCURSION A BORD DU BATEAU HORNBLOWER qui vous mènera jusqu'au pied des chutes 

canadiennes dites en fer à cheval : une expérience enivrante que vous n'êtes pas prêts d'oublier. En option : 

Survol des chutes en hélicoptère.(9 min – 119 CAD). Découvrez les impressionnantes Chutes du Niagara depuis le 

ciel afin d’en mesurer la puissance. Une expérience inoubliable : une montée vertigineuse et une vue spectaculaire ! 

Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes. Départ pour TORONTO. TOUR 

D’ORIENTATION de la Ville-Reine. Vous aurez l’occasion de découvrir : Les imposants gratte-ciel du cœur 
financier du Canada, le parlement ontarien et son charme très « british », l’impressionnant Sky Dome où évoluent de 
nombreuses équipes sportives, le Harbourfront, l’espace culturel de la ville créé par le gouvernement fédéral pour 

relancer le tourisme dans les années 1970, la Tour du CN, haute de 553 mètres. Dîner. Nuit à l'hôtel. 
 

 JOUR 3:                            TORONTO – KINGSTON - GANANOQUE 

 Petit déjeuner continental. Départ vers la région des MILLE-ÎLES. TOUR D’ORIENTATION DE 

KINGSTON, ancienne capitale du Canada. Les nombreux bâtiments du XIXe siècle en pierre calcaire rappellent son 

riche passé colonial britannique. Déjeuner. L’après-midi, CROISIERE AUTOUR DES ILES (2H30).Un millier 

d'îles et d'îlots datant de la période glaciaire parsèment, sur près de 80 kms, le fleuve Saint-Laurent. Cette région nommée 

les Mille-Îles est très prisée des vacanciers qui depuis des décennies naviguent entre les îles du fleuve Saint-Laurent de 

part et d’autre de la frontière du Canada et des USA. Pour faire une île, il faut en fait un arbre et 6 pieds carré de terre. 

Les maisons sont parfois plus grandes que l’île elle-même. Vendues par les indiens au gouvernement puis revendues pour 

quelques dollars, ces îles appartiennent désormais aux riches sénateurs et aux hauts fonctionnaires qui y installent leurs 

résidences secondaires. Nuit dans le petit village de GANANOQUE. Gananoque, prononcé « Gan-an-ock-wee », est 

un nom indien signifiant « Un lieu de santé ». Dîner. Nuit à l'hôtel. 

  

JOUR 4:                                GANANOQUE – OTTAWA - MONTREAL     

 Petit déjeuner continental. Départ pour Ottawa. À la fois ville des parlementaires et des diplomates, ville 
historique et artistique, Ottawa occupe un magnifique site sur la rive sud de la rivière Outaouais. Réputée pour sa qualité 

de vie, Ottawa est également considérée comme la plus bilingue des villes anglophones du Canada. TOUR 
D’ORIENTATION DE LA VILLE D’OTTAWA. Vous découvrirez les plus beaux endroits de la ville : La rue Wellington et 

ses bâtiments officiels, la colline du Parlement, regroupant le Parlement canadien et la Tour de la Paix, de style néo-

gothique, la promenade Sussex où l’on retrouve les résidences officielles du Premier Ministre et du Gouverneur Général, 

le canal Rideau traversant gracieusement la ville et ses écluses qui relient la rivière Outaouais, le Château Laurier et son 

architecture médiévale, le seul édifice d’inspiration française de la ville, BywardMarket : un marché en journée et un 

quartier animé dès la nuit tombée, il a conservé ses vieilles bâtisses. C’est également le coin des motards, fiers d’exposer 

leurs machines rutilantes aux passants… Déjeuner en cours de visite. VISITE DU MUSEE CANADIEN DE 

L’HISTOIRE(ex. musée des civilisations), l’un des fleurons culturels du pays. 
Revivez la construction du Canada en parcourant ce musée où les décors et scènes de vie évoquent les différentes périodes 

d’établissement des civilisations du pays. Départ en DIRECTION DE MONTREAL, qui est la seconde ville 

francophone du monde après Paris. Cette métropole multiculturelle mêle son accent français à celui de plus de 80 

autres communautés culturelles et charme par son ambiance américano européenne. En fête hiver comme été, Montréal 

vibre au rythme de ses festivals : jazz, humour, cinéma, feux d'artifice… Dîner. Nuit à l'hôtel. 

  

 

 



 

JOUR 5 :                                                        MONTREAL 

Petit déjeuner continental. VISITE GUIDÉE DE MONTRÉAL. Montréal est située sur une île de 500km², délimitée 

par le Saint Laurent au sud et la rivière des Prairies au nord. La rue Saint Laurent coupe la ville en deux, autrefois 

frontières imaginaires qui séparait la bourgeoisie anglophone de l’ouest (quartiers résidentiels et d’affaires) et les 

quartiers francophones et les usines de l’est. Vous découvrirez : le vieux Montréal, où se trouvent les plus anciennes 

maisons, la Place d'Armes, où s’élève le Vieux Séminaire à l’architecture élégante, le plus ancien bâtiment de Montréal, 

la Place Jacques Cartier et le Vieux Port, la Basilique Notre Dame de style gothique dont les vitraux retracent l’histoire 

religieuse de Montréal et les principales étapes de la fondation de la ville (entrée incluse), le parc du Mont Royal, dans le 

quartier branché de la ville (artistes, boutiques et objets farfelus), le Stade Olympique, site des jeux olympiques d'été de 

1976 (entrée non incluse 32 CAD), le centre-ville et ses gratte-ciels aux lignes modernes... Déjeuner de Smoked Meat, 

spécialité montréalaise. APRES-MIDI ET SOIREE LIBRES durant lesquels vous pourrez découvrir la ville à 

votre guise ou magasiner. Dîner en centre ville. Nuit à l'hôtel 3* standard (excentré). 

  

JOUR 6 :                                    MONTREAL – QUEBEC 

Petit déjeuner continental. Départ pour QUEBEC, la plus ancienne ville canadienne. Québec est pour les 

Nord-américains un avant-goût d’Europe : une vieille ville, très belle, qui puise son originalité dans son décor de film de 

cape et d’épée. Vous serez certainement séduits par les charmes de cette cité historique consacrée joyau du patrimoine 

international par l’UNESCO. Déjeuner à l’arrivée. VISITE GUIDEE DE QUEBEC, la seule ville fortifiée 

d'Amérique du Nord. Vous découvrirez : Les plaines d'Abraham ou le parc des Champs-de-Bataille. C’est ici qu’en 1759 

la France perdit son empire d’Amérique. Y sont édifiés les statues de Jeanne d’Arc et du Général de Gaulle. La Place 

Royale, un des plus anciens quartiers d’Amérique du Nord, Samuel de Champlain y construisit sa première cabane au 

Canada,le château Frontenac (de style Renaissance française), qui est pour Québec ce que la Tour Eiffel est pour Paris : 

le symbole de la ville, qui se dresse au-dessus du Saint-Laurent, la vieille ville et ses remparts, construits au cours du 

18ème siècle, le quartier du petit Champlain, aux ruelles tortueuses, la Place d'Armes … Dîner dans le vieux Québec 

avec ANIMATION CHANSONNIER. Nuit à l'hôtel 3* standard. 

 

JOUR 7 :                                                         QUEBEC      

Petit déjeuner continental. Départ pour la COTE DE BEAUPRE. Visite de la cathédrale de Sainte-

Anne de Beaupré. En granit blanc de la région, cette cathédrale intérieurement très décorée est un lieu de pèlerinage 

important près de Québec. La première chapelle fut construite en 1658 par un des premiers colons de la contrée.  Arrêt 

aux Chutes Montmorency. Ces chutes se situent à 8km de Québec, sur la rive gauche de Québec et face à l’Île 

d’Orléans. Elles sont plus hautes de 30m que celles de Niagara, mais bien moins impressionnantes. Montée en 

funiculaire pour admirer les chutes depuis le pont qui les surplombe. Déjeuner au Manoir Montmorency. Petit 

tour sur L’ÎLE D'ORLEANS. L’Île d’Orléans ressemble à la Normandie ! Avant la construction du pont en 1935, il 

fallait s’y rendre en bateau ou à pied sur le Saint-Laurent gelé en hiver. Une véritable architecture rurale s’offre à vous : 

paysages parsemés de maisons de pierre, de vieilles fermes, des églises de pierre et des chapelles de procession. On y 

dénombre encore aujourd’hui environ 50 maisons datant du régime français. Retour à Québec. FIN D’APRES-MIDI 

LIBRE pour vous permettre de flâner dans la vieille ville vous offrant toute une panoplie de cafés, de 

restaurants, de magasins de galeries d’art et d’antiquaires. DINER DANS LE VIEUX QUEBEC. Nuit à l'hôtel. 
 

JOUR 8 :        QUEBEC / TADOUSSAC / CHICOUTIMI (ALMA) 

Petit déjeuner continental. Départ pour TADOUSSAC, considéré comme l’une des plus belles baies du 

monde. Le petit port de Tadoussac, situé à l'embouchure du Saguenay est la région de prédilection pour l'observation des 

baleines et autres mammifères marins de juin à septembre. VISITE DU VILLAGE DE TADOUSSAC. La chapelle 

des indiens, la plus ancienne chapelle d’Amérique du Nord, construite par un missionnaire jésuite ; le grand Hôtel 

Tadoussac, symbole de la ville, avec son toit rouge à clocheton ; le poste de traite Chauvin, la reconstitution de la 

première maison entièrement en bois du Canada datant de 1600. Ne manquez pas la jolie vue sur Tadoussac depuis le quai 

du petit port. Déjeuner à Tadoussac.  RANDONNEE EN BORD DE FLEUVE. Vous aurez de bonnes chances 

d’observer les baleines du Saint-Laurent lors d’une randonnée sur le sentier de la Pointe-de-l'Islet qui vous entraîne vers 

un site d'observation terrestre des mammifères marins. En option : Croisière aux baleines (55 CAD ). Continuation par 

la route du FJORD DU SAGUENAY, portion d’océan serré entre des caps vertigineux offrant tout un monde 

d’images et de sensation à couper le souffle. Arrêt à Ste Rose du Nord. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à 

l'hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 
 

JOUR 9 :                            CHICOUTIMI / (ALMA) / LAC ST JEAN     

Petit déjeuner continental. Départ pour la découverte DU LAC SAINT-JEAN, véritable mer intérieure 

située au sein d’une région économiquement très dynamique. Le Lac St-Jean est une ancienne cuve glaciaire nourrie 

par les eaux d’une dizaine de rivières dont le paysage de dunes et de plages sablonneuses est tout simplement magnifique. 

Visite du Zoo de ST-FELICIEN.  Réputé pour être le plus beau du Québec, ce zoo regroupe quasiment toute la faune 

de la forêt canadienne. Dès votre arrivée au pavillon d’accueil, vous assisterez à une projection avec effets spéciaux.  
Déjeuner au zoo. Puis à bord d'un petit train grillagé, vous traverserez de vastes enclos dans lesquels évoluent 

les animaux sauvages en liberté. Vous découvrirez, entre autres, des ours, des caribous, des bisons, des orignaux, 

des loups... dans leur habitat naturel. Arrêt à la RESERVE AMERINDIENNE DE POINTE BLEUE, 

MASHTEUIATSH. Les boutiques d’artisanat amérindien vous témoigneront de la richesse d’une culture autochtone 

toujours vivante. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l'hôtel. 

   

JOUR 10 :                                     LAC ST JEAN / MONTREAL    

Petit déjeuner continental. Départ vers Trois-Rivières pour un rapide tour d’orientation. Trois-Rivières 

a été un haut lieu de troc de fourrures et de produits régionaux entre les amérindiens et les Européens. Découverte de son 

histoire et de son implication dans le développement du Québec. Découverte du Parc portuaire dont les terrasses offrent 

une magnifique vue sur le Saint-Laurent et qui abrite le Borealis (ancien Centre d'exposition sur l'industrie des pâtes et 

papiers). Continuation vers MONTREAL. Arrivée en fin d'après-midi. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.  

 

JOUR 11 :                                     MONTREAL    PARIS    

Petit déjeuner continental. MATINEE LIBRE pour magasiner. Déjeuner. Dans l'après-midi, transfert 

pour l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement. Envol à destination de la France. Dîner et nuit à 

bord. 

  

JOUR 12 :                                  AEROPORT /  VOTRE REGION 

Petit déjeuner à bord. Arrivée en matinée et retour vers votre région. 

 

LES TEMPS FORTS DE VOTRE VOYAGE: 
 

 Les principales villes de l’Est Canadien : Toronto, Ottawa, Montréal, Québec 

 La découverte des chutes à bord du bateau Hornblower 

 Une nuit à Niagara 

 Croisière de 2h30 autour des 1000 Iles 

 Visite de Tadoussac et possibilité de croisière d’observation des baleines du St Laurent 

 Visite de la Basilique Notre Dame de Montréal 

 Montée en funiculaire aux chutes de Montmorency 

 Visite du Zoo St Felicien 

 Repas typiques : cabane à sucre, avec chansonnier 
 


